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OECD/France International Conference 

HIGHER EDUCATION TO 2030: 

WHAT FUTURES FOR QUALITY ACCESS IN THE ERA OF 

GLOBALISATION? 

8–9 December 2008 
Conservatoire National des Arts et Métiers 

292 rue Saint-Martin 
Paris 75003 

This international conference is organised within the framework of the OECD Centre for 

Educational Research and Innovation’s (CERI) project on the Future of Higher Education, in 

partnership with France during its presidency of the European Union. The conference is the 

final event to be held in 2008 marking the 40th anniversary of CERI.  

The analytical findings of the CERI project on the Future of Higher Education will be presented 

and discussed for the first time. In addition, the first volume of a new book series entitled 

Higher Education to 2030 will be launched on this occasion. The series will comprise four 

volumes on Demography, Technology, Globalisation, and Scenarios. 

Exchanges between international experts, stakeholders and decision makers will nourish 

forward-looking discussions and reflections on possible strategic choices for higher education 

systems in OECD member countries and beyond. 

The working languages of the conference are French and English (with simultaneous 

interpretation).  
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AGENDA 

Monday 8 December 

8.45 – 9.30: Registration 

1) 9.30 – 10.30: The future of higher education: challenges and policy 
directions (Plenary – Amphi Grégoire, accès C) 

The opening session will look at the future of higher education from four different political 

perspectives, from national to global levels. It includes high-level speeches by representatives 

of France, OECD, the European Commission, UNESCO, and the United Kingdom.  

Chair:  
Barbara Ischinger, Director for Education, OECD  

Welcoming word: 
Christian Forestier, Rector, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), France 

Speakers: 
Daniel Vitry, Director for Research, Foresight and Performance, Ministry of Higher 

Education and Research, France 

 The future of higher education : a French perspective  
David Lammy, Minister of State for Higher Education and Intellectual Property, United 

Kingdom 

 The creation of the future: new directions in British higher 
education 

Aart de Geus, Deputy Secretary-General, OECD  

 Futures thinking and reform in tertiary education 
Ján Figel, Commissioner for Education, Training, Culture and Youth, European Commission 

 Widening access, achieving excellence: the challenge of 
modernisation in European higher education 

Nicholas Burnett, Assistant Director-General for Education, UNESCO 

 The new dynamics of higher education: meeting the challenges 
of equity, quality and social responsibility  

2) 10.30 – 11.00: The future of access and attainment: Some findings from 

the CERI project on the future of higher education (Plenary – Amphi 
Grégoire, accès C) 

The aim of this session is to provide an introduction for the whole conference by presenting 

selected trends in access and attainment, use of ICT and globalisation analysed during the 

CERI/OECD University Futures project. Special emphasis will be put on development related to 

demographic changes and the use of technology in higher education. 

Chair:  
Barbara Ischinger, Director for Education, OECD  
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Speaker: 
Stéphan Vincent-Lancrin, CERI, OECD 

 Demography, technology and globalisation: some perspectives 
for the future 

Discussion 

11.00 – 11.30: Coffee (Salle des textiles, Accès 3) 

3) 11.30 – 13.00: New vehicles for enhancing access and achievement in 
higher education (Plenary – Amphi Grégoire, accès C) 

This session presents some policy or institutional responses and opportunities regarding the 

future of access and achievement in higher education. These include the use of new offerings, 

such as developmental education and dual enrolments, new pedagogies enhanced by ICT, or the 

differentiation of higher education.  

Chair:  
Patrick Dostes, Permanent Delegation of France to the OECD, France 

Speakers: 
Claude Sauvageot, Ministry of Higher Education and Research, France  

 Diversification in French tertiary education since 1970: a 
forward-looking perspective 

Tom Bailey, Community College Research Center (CCRC) and National Center for 

Postsecondary Research (NCPR), United States 

 Developmental education and dual enrolments at community 
colleges: the ongoing quest for quality access in US tertiary 
education 

Michelle Lamberson, University of British Columbia, Canada 

 Leveraging ICT for pedagogy: individual and institutional 
opportunity spaces 

Discussion 

13.00 – 14.00: Buffet lunch (offered by the French Ministry – Salle des textiles, accès 3) 

4) 14.00 – 15.30: The future of access and attainment: Challenges and 
opportunities (Parallel workshops) 

The aim of these parallel workshops is to provide the opportunity to participants to discuss in 

more depth particular issues related to higher education access, attainment and achievement 

that were presented during the previous plenary session.  

A. How might new technologies and pedagogies contribute to quality access 

in the future? (Salle 11.A2.31, accès 11, escalier A) 

The aim of this workshop is to provide a more detailed overview of the future 

possibilities that new technologies and pedagogies may provide for enhancing quality 

access to higher education. The main issues in this regard will also be discussed in the 

light of some recent experiments. 
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Chair:  
Terri Kim, Brunel University, United Kingdom and Korea  

Speakers: 
Maruja Gutierrez Diaz, Directorate for Education, Training and Culture, European 

Commission   

 ICT for lifelong learning 
Malcolm Read, the Joint Information Systems Committee (JISC), United Kingdom 

 The internet, information and innovation in higher education 
Hye Kyung Yang, Korea Education & Research Information Service (KERIS), Korea  

 The impact of technology and its implication for the future of 
higher education 

Discussion 

B. Sector differentiation, student achievement, and quality in higher 

education (Amphi R. Faure, accès Z) 

This workshop will present an overview of differentiation in higher education sector, 

concerning both the status of the institutions along the public-private axis and internal 

changes within the traditional higher education sector in terms of quality, mandate and 

orientation differentiation. The aim is to discuss how such differentiation could 

continue to evolve in the future and serve quality access. 

Chair:  
Jan Sadlak, European Centre for Higher Education, UNESCO  

Speakers: 
Richard Yelland, Directorate for Education, OECD  

 Institutional diversity: some trends and some hypotheses  
Pedro Teixeira, University of Porto and the Centre for Research in Higher Education 

Policies (CIPES), Portugal 

 What role for private higher education in mass systems 
Stefan Bienefeld, German Rectors' Conference, Germany 

  The differentiation of German Higher Education and the 
specific impact of the “Exzellenzinitiative” – preliminary results 
and possible future scenarios 

Discussion 

C. Diverse equity challenges for the future (Amphi Grégoire, accès C) 

The objective of this workshop is to highlight the diversity of the equity challenges 

for the future in higher education. These include issues such as gender inequality as 

well as quality access and attainment of disabled and migrant students.  

Chair:  
Ian Whitman, Directorate for Education, OECD 

Speakers: 
Gaële Goastellec, University of Lausanne, Switzerland 

 Taking identities into account in access policies: international 
trends and local innovations 

Serge Ebersold, Directorate for Education, OECD  
 Disability in higher education : a key factor for improving 

quality and achievement 
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Francisco Marmolejo, Consortium for North American Higher Education Collaboration 

(CONAHEC) and University of Arizona, United States and Mexico  

 Access for all?: Migrants in higher education 

Discussion 

15.30 – 16.00: Coffee 

5) 16.00 – 17.00: Social inequity: Trends, future and new challenges (Plenary 
roundtable interview – Amphi Grégoire, accès C) 

This session will examine what is the impact of expansion on social inequity in higher education. 

Related trends and future challenges will be discussed by interviewing some leading experts. 

Interviewer:  
William Thorn, Directorate for Education, OECD 

Speakers: 
Petr Matějů, Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic  

Richard Arum, Social Science Research Council (SSRC) and New York University, United 

States 

Louis-André Vallet, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratory of 

Quantitative Sociology, Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST), France  

Thomas Weko, the National Center for Education Statistics (NCES), United States 

6) 17.00 – 18.00: Financing tertiary education: Challenges and opportunities 
for the future (Plenary roundtable interview – Amphi Grégoire, accès C) 

This session aims to discuss new ways to meet future challenges in tertiary education financing 

by interviewing some leading experts. 

Interviewer:  
Jan Levy, Permanent Delegation of Norway to the OECD, Norway 

Speakers: 
Jamil Salmi, Human Development Network (HDNED), World Bank  

Bruce Johnstone, International Comparative Higher Education Finance and Accessibility 

Project, State University of New York at Buffalo, United States 

Claire Callender, University of London, United Kingdom 

18.30 – 21.00: Buffet cocktail (offered by the French Ministry – Salle des textiles) 
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Tuesday 9 December 

7) 9.30 – 11.00: Impact of globalisation on higher education: Towards 
convergence or sustained diversity? (Plenary – Amphi Grégoire, accès C) 

This session will highlight the role of globalisation in influencing the future of higher education, 

with a specific focus on trends in governance. It will seek to cast light on whether the global 

diversity of higher education systems is likely to persist or whether a convergence of systems is 

emerging. Specific regional experiences and visions will be presented. 

Chair:  
Frances Kelly, Ministry of Education, New Zealand  

Speakers: 
Molly Corbett Broad, American Council on Education (ACE), United States  

 A confluence of challenging trends for U.S. higher education  
Marijk van der Wende, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands 

 European responses to globalisation in higher education: 
combining convergence and divergence 

Tatsuya Sakamoto, Keio University, Japan  

 Quality access in Japanese higher education and its challenges 
Philip Altbach, Center for International Higher Education (CIHE), Boston College, United 

States 

 China and India:  the Asian giants awake in higher education  

Discussion 

11.00 – 11.30: Coffee 

8) 11.30 – 13.00: Quality higher education in the era of globalisation (Parallel 
workshops) 

The aim of these parallel workshops is to provide participants the opportunity to discuss in more 

depth specific issues relating to the future impact of globalisation on higher education and its 

governance.  

A. Quality assurance and learning outcomes: what next? (Amphi Grégoire, 

accès C) 

This workshop will present trends and discuss the main issues related to different 

higher education quality assurance practices used in the world. While looking into the 

future, the emphasis is put on learning outcomes and accountability practices as 

vehicles for quality assurance.  

Chair:  
Stamenka Uvalic-Trumbic, Division of Higher Education, UNESCO  

Speakers: 
Richard Lewis, International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(INQAAHE), United Kingdom 

 Quality assurance in higher education – its global future 
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Richard Arum, Social Science Research Council (SSRC) and New York University, United 

States 

 Models for future comparative measurement of higher 
education learning: lessons from the Collegiate Learning 
Assessment study in the United States 

Karine Tremblay, Directorate for Education, OECD 

 Feasibility study for an OECD Assessment of Higher Education 
Learning Outcomes (AHELO): directions for work  

Discussion 

B. International mobility and innovation: future prospects (Salle 11.A2.31, 

accès 11, escalier A) 

The objective of this workshop is to examine trends in cross-border higher education 

and research both in terms of people and institutions. Emphasis will be placed on the 

role of this mobility for innovation.  

Chair:  
Kiira Kärkkäinen, CERI, OECD 

Speakers: 
Grant McBurnie, the Globalism Institute, Royal Melbourne Institute of Technology 

University, Australia  

 What future for program and institutional mobility?: (rising to) 
the challenges of governance, quality and innovation 

Patricia Pol, Université Paris 12, France 

 The internationalisation of universities in France: towards an 
integrated management? 

Akiyoshi Yonezawa, Tohoku University, Japan 

 Facilitating higher education mobility for the future: views 
from Japanese context 

Sarah Box, Directorate for Science Technology and Industry, OECD 

 The global competition for talent: innovation and mobility of the 
highly skilled 

Discussion 

C. Labour market changes and the future of higher education (Salle 11.A3.33, 

accès 11, escalier A) 

This workshop examines the future role of higher education in the context of changing 

and increasingly globalised labour market demands. It is to discuss, among other things, 

how and to what extent we should transform higher education in the future to better 

respond to the changing labour market needs. 

Chair:  
Elie Faroult, Directorate General for Research, European Commission  

Speakers: 
Ulrich Teichler, International Centre for Higher Education Research, University of 

Kassel, Germany  

 The future of graduate employment and work and the 
implications for higher education 

Marino Regini, Department of Labour and Welfare Studies, University of Milan, Italy  

 Higher education and labour markets: looking for solutions to 
contrasting needs  
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Lizzi Holman, Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD   

 Stepping higher together: the future of business-university 
partnership in a flexible labour market 

Discussion 

13.00 – 14.00: Buffet lunch (offered by the French Ministry – Salle des textiles, accès C) 

9) 14.00 – 16.10: Best future scenarios for higher education? (Plenary – 
Amphi Grégoire, accès C) 

The aim of this session is to examine the best, the possible and the likely future scenarios for 

higher education, taking into account previous discussions. The session will start with a brief 

presentation of the different scenarios developed within the CERI project on the future of 

higher education. The ministerial keynote speech will then present the views on best future 

scenarios for higher education by drawing on the Portuguese experiences and putting them in a 

broader international perspective. Finally, the session will conclude the conference with an open 

discussion that takes into account the different perspectives of higher education stakeholders, 

including the providers (such as higher education institutions and teachers), the beneficiaries 

(such as students and employers) and the policy-makers. 

Part A 

Chair:  
Daniel Vitry, Ministry of Higher Education and Research, France 

Presentation of the CERI scenarios:  
Dirk van Damme, Head of CERI, OECD  

Part B 

Chair:  
Daniel Vitry, Ministry of Higher Education and Research, France 

Speaker: 
Manuel Heitor, Secretary of State for Science, Technology and Higher Education, Portugal 

 Which tertiary education institutions in times of accelerated 
technical change?... A system approach towards knowledge networks 
and enhanced societal trust 

Part C 

Chair:  
Daniel Vitry, Ministry of Higher Education and Research, France 

Moderator:  
Dirk van Damme, Head of CERI, OECD  

Respondents:  
Manuel Heitor, Secretary of State for Science, Technology and Higher Education, 

Portugal  

Monique Fouilhoux, Education International 

Marita Aho, Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD  
Eva Egron-Polak, International Association of Universities (IAU) 
Bruno Carapinha, European Student Union (ESU)  

Discussion 
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10) 16.10 – 16.30: Concluding remarks and next steps (Plenary – 

Amphi Grégoire, accès C) 

This session provides a general conclusion for the conference in the framework of the CERI 

40th anniversary conference series. Summarising the main messages drawn, it will have a 

forward-looking perspective that identifies the main areas where work is needed regarding the 

future of higher education. 

Chair:  
Claude Sauvageot, French representative in the CERI Governing Board, Ministry of 

Higher Education and Research, France  

Closing remarks: 
Dirk van Damme, Head of CERI, OECD  

Patrick Hetzel, General Director of Higher Education, France 

16.30 Closing of the meeting 

16.45 – 17.45:  Organised visit to the CNAM museum of Arts et Métiers
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Conférence internationale OCDE/France 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À L’HORIZON 2030 :  

ACCÈS, QUALITÉ ET MONDIALISATION 

8–9 décembre 2008 
Conservatoire National des Arts et Métiers 

292 rue Saint-Martin 
Paris 75003 

Cette conférence internationale de l’OCDE est organisée en partenariat avec la France pendant 

sa présidence de l'Union européenne. Elle s’inscrit dans le cadre du projet sur l’avenir de 

l’enseignement supérieur, conduit par le Centre pour la recherche et l’innovation dans 

l’enseignement (CERI) de l'OCDE. La conférence fait également partie d'une série d’événements 

marquant le 40e anniversaire du CERI.  

Les résultats analytiques du projet du CERI seront présentés et discutés pour la première fois 

lors de cette conférence, qui sera l’occasion de lancer le premier volume d’une collection 

intitulée L’enseignement supérieur à l’horizon 2030. Cette collection comprendra quatre 

volumes : 1. Démographie ;  2. Technologie ; 3. Mondialisation ; 4. Scénarios.  

Les échanges entre les experts, les parties intéressés et les décideurs internationaux 

alimenteront une réflexion prospective sur les choix stratégiques pour les systèmes 

d'enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE et ailleurs.  

Les langues de la conférence seront l’anglais et le français (avec interprétation simultanée). 
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ORDRE DU JOUR 

Lundi 8 décembre 

8.45-9.30 : Inscriptions 

1) 9.30-10.30 : L’avenir de l’enseignement supérieur : défis et orientations 
politiques (Session plénière – Amphi Grégoire, accès C) 

La session d’ouverture sera l’occasion d’envisager l’avenir de l’enseignement supérieur sous 

quatre perspectives différentes, du niveau national jusqu’au plan mondial. Dans cette optique, 

elle inclura les exposés des représentants de haut niveau de la France, de l’OCDE, de la 

Commission européenne, de l’UNESCO et du Royaume-Uni. 

Président :  
Barbara Ischinger, Directeur de l’éducation, OCDE  

Discours de bienvenue : 
Christian Forestier, Administrateur général, Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM), France 

Intervenants : 
Daniel Vitry, Directeur de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance, Ministère 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, France  

 Perspectives françaises pour l’avenir de l’enseignement 
supérieur 

Aart de Geus, Secrétaire général adjoint, OCDE 

 Réflexion prospective et réforme dans l’enseignement supérieur 
Ján Figel, Membre de la Commission européenne en charge de l’éducation, de la formation, 

de la culture et de la jeunesse, Commission européenne 

 Élargir l’accès, atteindre l’excellence : le défi de la 
modernisation de l’enseignement supérieur en Europe 

Nicholas Burnett, Directeur général adjoint pour l’éducation, UNESCO 

 La nouvelle dynamique de l’enseignement supérieur: répondre 
aux défis de l’équité, de la qualité et de la responsabilité sociale 

David Lammy, Ministre d’État pour l’enseignement supérieur et la propriété intellectuelle, 

Royaume-Uni 

 Construire l’avenir : les nouvelles orientations de l’enseignement 
supérieur britannique 

2) 10.30-11.00 : L’avenir de l’accès et de la réussite : quelques résultats du 
projet du CERI sur l’avenir de l’enseignement supérieur (Session plénière – 
Amphi Grégoire, accès C) 

La session constituera une introduction générale à la conférence : elle présentera les tendances 

majeures en termes d’accès et de réussite, d’utilisation des TIC et de globalisation dégagées par 

le projet du CERI sur l’avenir de l’enseignement supérieur. L’accent sera mis sur les 
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développements démographiques et sur l’utilisation de la technologie dans l’enseignement 

supérieur.  

Président :  
Barbara Ischinger, Directeur de l’éducation, OCDE  

Intervenant : 
Stéphan Vincent-Lancrin, CERI/OCDE 

 Démographie, technologie et globalisation : quelques 
perspectives d’avenir 

Débat 

11.00-11.30 : Pause-café (Salle des textiles, Accès 3) 

3) 11.30-13.00 : Les nouveaux moyens d’améliorer l’accès et la réussite dans 
l’enseignement supérieur (Session plénière – Amphi Grégoire, accès C) 

Cette session présentera des réponses politiques ou institutionnelles et des opportunités pour 

améliorer l’accès et la réussite dans l’enseignement supérieur. Elles incluent de nouvelles offres, 

comme l’éducation réparatrice ou les inscriptions doubles, de nouvelles pédagogies utilisant les 

technologies d’information et de communication, ou la différentiation de l’enseignement 

supérieur. 

Président :  
Patrick Dostes, Représentation permanente de la France auprès de l’OCDE, France 

Intervenants : 
Claude Sauvageot, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, France  

 Impacts de la diversification de l’enseignement supérieur en 
France depuis 1970 : un regard tourné vers le futur 

Tom Bailey, Community College Research Center (CCRC) et National Center for 

Postsecondary Research (NCPR), États-Unis  

 L’éducation réparatrice et les inscriptions doubles dans les 
« community colleges » : à la recherche d’un accès de qualité 
dans l’enseignement supérieur américain  

Michelle Lamberson, Université de British Columbia, Canada 

 Tirer parti des TIC dans la pédagogie : les opportunités 
individuelles et institutionnelles 

Débat 

13.00-14.00 : Déjeuner (buffet offert par le ministère français - Salle des textiles, accès 3) 

4) 14.00-15.30 : L’avenir de l’accès et de la réussite : défis et opportunités 
(Ateliers parallèles) 

L’objectif des ateliers parallèles est de donner aux participants l’occasion de prolonger la 

discussion sur des sujets spécifiques relatifs à l’accès et à la réussite dans l’enseignement 

supérieur. 
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A. Comment les nouvelles technologies et pédagogies peuvent-elles 

contribuer à un accès de qualité ? (Salle 11.A2.31, accès 11, escalier A) 

Cet atelier donnera une vue d’ensemble plus détaillée sur les possibilités futures que les 

nouvelles technologies et pédagogies pourraient offrir pour améliorer l’accès de qualité 

à l’enseignement supérieur. Les questions principales à cet égard seront discutées à la 

lumière de quelques expériences récentes. 

Président :  
Terri Kim, Université Brunel, Royaume-Uni et Corée  

Intervenants : 
Maruja Gutierrez Diaz, Direction générale de l’éducation et de la culture, Commission 

européenne 

 Les TIC pour apprendre à tout âge 
Malcolm Read, Joint Information Systems Committee (JISC), Royaume-Uni 

 Internet, l’information et l’innovation dans l’enseignement 
supérieur 

Hye Kyung Yang, Korea Education & Research Information Service (KERIS), Corée  

 L’impact de la technologie et conséquences pour l’avenir de 
l’enseignement supérieur 

Débat 

B. La différentiation sectorielle, la réussite des étudiants et la qualité dans 

l’enseignement supérieur (Amphi R. Faure, accès Z) 

Cet atelier présentera une vue d’ensemble sur la différentiation dans l’enseignement 

supérieur : le statut des institutions sur l’axe public-privé ainsi que les changements 

internes dans le secteur traditionnel de l’enseignement supérieur en termes de qualité, 

de mandat et de différentiation d’orientation. L’objectif est de débattre de l’évolution 

possible de la différentiation et de son utilité en termes d’accès de qualité. 

Président :  
Jan Sadlak, Centre européen pour l’enseignement supérieur, UNESCO 

Intervenants : 
Richard Yelland, Direction de l’éducation, OCDE 

 Diversité institutionnelle : tendances et hypothèses 
Pedro Teixeira, Université de Porto et Centre for Research in Higher Education Policies 

(CIPES), Portugal 

 Le rôle de l’enseignement supérieur privé dans les systèmes de 
masse 

Stefan Bienefeld, Conférence des recteurs allemands, Allemagne 

 La différentiation de l’enseignement supérieur allemand et 
l’impact spécifique de l’Exzellenzinitiative – résultats 
préliminaires et scénarios d’avenir possibles 

Débat 

C. Les différents défis d’équité pour l’avenir (Amphi Grégoire, accès C) 

Cet atelier soulignera la diversité des défis d’équité pour l’avenir de l’enseignement 

supérieur. Ceux-ci incluent la parité entre les hommes et les femmes ainsi que l’accès et 

la réussite des étudiants handicapés ou immigrés.  
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Président :  
Ian Whitman, Direction de l’éducation, OCDE 

Intervenants : 
Gaële Goastellec, Université de Lausanne, Suisse 

 Des politiques d’accès qui prennent en compte les identités 
individuelles : tendances internationales et innovations locales 

 

Serge Ebersold, Direction de l’éducation, OCDE  
 Le handicap dans l’enseignement supérieur : un facteur clé pour 

améliorer la qualité et la réussite 
Francisco Marmolejo, Consortium for North American Higher Education Collaboration 

(CONAHEC) et Université d’Arizona, États-Unis et Mexique  

 L’accès pour tous ? Les migrants dans l’enseignement supérieur 

Débat 

15.30-16.00 : Pause-café 

5) 16.00-17.00 : L’inégalité sociale : tendances, avenir et nouveaux défis 
(Table-ronde en session plénière – Amphi Grégoire, accès C)  

Cette session vise à examiner quel est l’impact de l’expansion des inégalités sociales dans 

l’enseignement supérieur. Les tendances et les défis futurs en la matière seront discutés au 

cours d’un entretien avec quelques experts éminents.  

Interviewer :  
William Thorn, Direction de l’éducation, OCDE 

Intervenants : 
Petr Matějů, Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport, République tchèque   

Richard Arum, Social Science Research Council (SSRC) et New York University, 

États-Unis  

Louis-André Vallet, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratoire de 

Sociologie Quantitative, Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST), France 

Thomas Weko, National Center for Education Statistics (NCES), États-Unis  

6) 17.00-18.00 : Le financement de l’enseignement supérieur : défis et 
opportunités pour l’avenir (Table-ronde en session plénière – 
Amphi Grégoire, accès C) 

Cette session a pour objectif de débattre avec quelques experts éminents des nouveaux moyens 

de répondre aux défis futurs posés par le financement de l’enseignement supérieur.  

Interviewer :  
Jan Levy, Représentation permanente de la Norvège auprès l’OCDE, Norvège 

Intervenants : 
 Jamil Salmi, Réseau pour le développement humain, Banque mondiale  

 Bruce Johnstone, Projet sur l’International Comparative Higher Education Finance and 

Accessibility, Université de l’État de New York à Buffalo, États-Unis 

 Claire Callender, Université de Londres, Royaume-Uni  

18.30-21.00 : Cocktail dînatoire (offert par le ministère français – Salle des Textiles) 
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Mardi 9 décembre 

7) 9.30-11.00 : L’effet de la mondialisation sur l’enseignement supérieur : vers 
une convergence ou un maintien de la diversité ? (Session plénière – 
Amphi Grégoire, accès C) 

Cette session soulignera le rôle de la mondialisation dans l’avenir de l’enseignement supérieur, 

portant plus particulièrement sur les tendances en matière de gouvernance. Elle permettra de 

voir si la diversité mondiale des systèmes d’enseignement supérieur va persister ou bien si on 

tend vers une convergence des systèmes. Des expériences et des perspectives régionales seront 

présentées. 

Président :  
Frances Kelly, Ministère de l’Éducation, Nouvelle-Zélande  

Intervenants : 
Molly Corbett Broad, American Council on Education (ACE), États-Unis  

 Une série de défis pour l’enseignement supérieur américain 
Marijk van der Wende, Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas  

 Les réponses européennes à la mondialisation dans 
l’enseignement supérieur : convergence et divergence 

Tatsuya Sakamoto, Université Keio, Japon  

 L’accès de qualité dans l’enseignement supérieur japonais et ses 
défis 

Philip Altbach, Center for International Higher Education (CIHE), Boston College, 

États-Unis 

 Chine et Inde : le réveil des géants asiatiques dans 
l’enseignement supérieur  

Débat 

11.00-11.30 : Pause-café 

8) 11.30-13.00 : La qualité de l’enseignement supérieur à l’époque de la 
mondialisation (Ateliers parallèles) 

L’objectif des ateliers parallèles est de donner aux participants l’occasion de prolonger la 

discussion sur des sujets spécifiques relatifs à l’impact de la mondialisation sur l’enseignement 

supérieur et sa gouvernance. 

A. Assurance qualité et résultats de l'enseignement : quelles prochaines 

étapes? (Amphi Grégoire, accès C)  

Cet atelier présentera les tendances et permettra de débattre des questions 

principales liées aux différentes pratiques d’assurance qualité utilisées dans le monde. 

Tout en regardant vers l’avenir, l’accent sera mis sur les résultats de l’enseignement et 

sur les pratiques de responsabilité. 

Président :  
Stamenka Uvalic-Trumbic, Division de l’enseignement supérieur, UNESCO  
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Intervenants : 
Richard Lewis, International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(INQAAHE), Royaume-Uni 

 Avenir de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur : vision 
d’ensemble 

Richard Arum, Social Science Research Council (SSRC) et New York University, 

États-Unis 

 Modèles de mesure comparative future de l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur : leçons tirées de l’étude Collegiate 

Learning Assessment aux États-Unis 
Karine Tremblay, Direction de l’éducation, OCDE 

 Étude de faisabilité de l’OCDE pour l’évaluation internationale 
des résultats de l’enseignement supérieur (AHELO) : orientation 
des travaux  

Débat 

B. Mobilité transnationale et innovation : perspectives d’avenir 

(Salle 11.A2.31, accès 11, escalier A) 

Cet atelier examinera les tendances dans l’enseignement supérieur transnational, aussi 

bien en termes de mobilité des personnes que des établissements. L’accent sera mis sur 

le rôle de cette mobilité pour la diffusion des innovations.  

Président :  
Kiira Kärkkäinen, CERI, OCDE 

Intervenants : 
Grant McBurnie, Globalism Institute, Royal Melbourne Institute of Technology University, 

Australie  

 Quel avenir pour la mobilité des programmes et des 
établissements ? Et quels défis en matière de gouvernance, de 
qualité et d’innovation ? 

Patricia Pol, Université de Paris 12, France 

 L'internationalisation des universités en France : vers un 
management intégré ? 

Akiyoshi Yonezawa, Université Tohoku, Japon 

 Favoriser la mobilité dans l’enseignement supérieur futur : une 
perspective japonaise 

Sarah Box, Direction de la science, de la technologie et de l’industrie, OCDE 

 Concurrence mondiale des talents : innovation et mobilité des 
personnes hautement qualifiées 

Débat 

C. Les changements dans le marché du travail et l’avenir de l’enseignement 

supérieur (Salle 11.A3.33, accès 11, escalier A) 

Cet atelier examinera le rôle futur de l’enseignement supérieur dans un marché du 

travail changeant et de plus en plus global. Il s’agira de voir comment et jusqu’à quel 

point l’enseignement supérieur devrait évoluer à l’avenir afin de mieux répondre aux 

besoins du marché du travail. 

Président :  
Elie Faroult, Direction générale de la recherche, Commission européenne 
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Intervenants : 
Ulrich Teichler, International Centre for Higher Education Research, Université de 

Kassel, Allemagne  

 L’avenir de l’emploi et du travail des diplômés et conséquences 
pour l’enseignement supérieur 

Marino Regini, Département du travail et des études sociales, Université de Milan, Italie  

 L’enseignement supérieur et le marché du travail : comment 
répondre à des besoins différents 

Lizzi Holman, Comité consultatif économique et industriel (BIAC) auprès de l'OCDE 

 Conjuguer nos efforts : l’avenir du partenariat entreprise-
université dans un marché du travail flexible 

Débat 

13.00-14.00 : Déjeuner (buffet offert par le ministère français – Salle des Textiles, accès C) 

9) 14.00-16.10 : Quels sont les meilleurs scénarios pour l’avenir de 
l’enseignement supérieur ? (Session plénière – Amphi Grégoire, accès C)  

A la lumière des débats précédents, l’objectif de cette session est d’étudier les scénarios les 

meilleurs, possibles et probables pour l’avenir de l’enseignement supérieur. La session débutera 

par l’introduction des scénarios formulés par le projet du CERI sur l’avenir de l’enseignement 

supérieur. Le discours ministériel présentera ensuite les points de vue sur les meilleurs 

scénarios pour l’avenir de l’enseignement supérieur, en partant de l’expérience portugaise, 

replacée dans une perspective internationale. La session terminera la conférence par une 

discussion générale, qui tiendra compte des perspectives des différentes parties prenantes de 

l’enseignement supérieur, notamment les prestataires (tels que l’État, les établissements et les 

enseignants), les bénéficiaires (tels que les étudiants et les employeurs) et les décideurs 

politiques. 

Partie A 

Président :  
Daniel Vitry, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France 

Présentation des scénarios du CERI : 
Dirk van Damme, Chef du CERI, OCDE  

Partie B 

Président :  
Daniel Vitry, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France 

Intervenant : 
Manuel Heitor, Secrétaire d’État pour la science, la technologie et l’enseignement 

supérieur, Portugal 

 Quels établissements d’enseignement supérieur dans un 
contexte d’accélération des changements technologiques ? Une 
approche systémique tournée vers des réseaux de connaissances 
et une confiance sociétale accrue   
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Partie C 

Président :  
Daniel Vitry, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France 

Modérateur :  
Dirk van Damme, Chef du CERI, OCDE  

Intervenants : 
Manuel Heitor, Secrétaire d’État pour la science, la technologie et l’enseignement 

supérieur, Portugal 

Monique Fouilhoux, Éducation internationale  

Marita Aho, Comité consultatif économique et industriel (BIAC) auprès de l’OCDE 

Eva Egron-Polak, Association internationale des universités 

Bruno Carapinha, European Student Union (ESU)  

Débat 

10) 16.10-16.30 : Conclusion et prochaines étapes (Session plénière – 
Amphi Grégoire, accès C) 

Cette session présentera quelques conclusions de la conférence tenue dans le cadre de la série 

d’événements marquant le 40e anniversaire du CERI. Résumant les messages principaux, elle 

identifiera les points majeurs nécessitant une action pour l’avenir de l’enseignement supérieur. 

Président :  
Claude Sauvageot, Représentant de la France au Comité directeur du CERI, Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France  

Remarques de clôture : 
Dirk van Damme, Chef du CERI, OCDE  

Patrick Hetzel, Directeur général de l’enseignement supérieur, France 

16.30 Clôture de la conférence 

16.45-17.45 : Visite du Musée des Arts et Métiers du CNAM 

 


